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Duras: bientôt la nuit de la chauve-souris au château
Du riche projet scolaire mené à Duras et à Bergerac, est née une action
pour faire connaître cet animal indispensable...

Les scolaires y travaillent, et c’est au château que le grand public sera accueilli, le 24 mai. (DR)
Le projet Batman-Bativiti a commencé il y a trois ans, grâce à un partenariat entre la Chambre d’Agriculture 47, le
Conservatoire des espèces naturelles, les viticulteurs de Duras, Gédimat et le lycée des métiers du bois à Langon.
Il va se poursuivre dans les années à venir. Les élèves du collège Lucien Sigala de Duras des classes de 6ème et
5ème participent à ce projet de développement durable.
En juin 2017, sous le pilotage de la Chambre d’agriculture les élèves impliqués dans le projet ont assisté à la pose de
nichoirs dans le vignoble pédagogique de Berticot et chez un viticulteur sur le territoire duraquois.
Cette installation a été suivie de nombreuses autres. Le projet est accompagné scientifiquement par le CEN qui
recense les espèces présentes qui se sont installées dans les nichoirs, leurs espaces de vie, leurs habitudes
alimentaires.
Le but de cette « opération chauve-souris » est de lutter contre le ver de la grappe dans le vignoble. Elle se déroule
de façon identique sur le territoire de Bergerac avec les élèves du collège Henri IV, la Chambre d’agriculture de la
Dordogne, et leurs partenaires locaux.

Une soirée ouverte à tous
Jeudi 24 mai dès 19h30 au château de Duras, la nuit de la chauve-souris va débuter par une conférence illustrée sur
l’animal et le programme Bativiti.
Elle sera suivie par la projection d’un film avant une balade nocturne à l’écoute des chauves-souris. Le collège est
partenaire de cette soirée.
D’autre part, un questionnaire a été réalisé par les élèves et la Chambre d’agriculture. Les résultats analysés
permettront d’identifier le plus largement possible les lieux de présence de l’animal.
D. B.
Nuit de la chauve-souris, jeudi 24 mai à 19h30 au château de Duras. Contact collège : 05.53.83.70.64.

